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Communiqué de presse 

 
 

Entraid’épargne Carac labellisée Finansol 
 

 
 
 
Paris, le 11 juillet 2006 
 
La Carac - mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance - annonce l’obtention du label Finansol pour 
sa garantie d’épargne solidaire Entraid’épargne Carac, créée en partenariat avec la Croix-Rouge 
française. Cette distinction, qui pour la première fois porte sur une assurance-vie de partage, témoigne 
de l’engagement de la Carac pour une société plus citoyenne. 
 
Entraid’épargne Carac, première assurance-vie de partage labellisée Finansol 
Entraid’épargne Carac, qui permet aux épargnants de réaliser un don à chaque versement, est la première 
assurance-vie de partage à recevoir le label du collectif associatif Finansol. Le comité d'experts indépendants du 
label Finansol a en effet décidé de faire évoluer son règlement afin d’étendre son périmètre de produit aux 
assurance-vie de partage. Cette distinction garantit l'utilisation citoyenne de l'épargne collectée, la transparence 
de gestion et le professionnalisme de la Carac.  
 
Entraid’épargne Carac, l’alliance entre la générosité et la performance 
Créée en 2004, Entraid'épargne Carac est une garantie d’assurance-vie qui permet de conjuguer générosité et 
performance. À chaque versement, ses adhérents effectuent un don équivalent à 1 % du montant à la Croix-
Rouge française pour soutenir ses actions civiques. Pour Joël Mazeau, responsable des partenariats de la 
Carac, « Ce partenariat atteste du partage des valeurs de solidarité entre la Carac et la Croix-Rouge française ». 
En 2005, Entraid'épargne Carac a enregistré un taux de rendement net de 4,45 %. Par ailleurs, les dons 
s'inscrivent dans le cadre fiscal des dons aux associations reconnues d'utilité publique. 
 
La Carac poursuit son engagement solidaire en soutenant la Caravane de l’été de la Croix-Rouge 
française 
Pour la 3e année consécutive, la Carac est partenaire de l’opération organisée par la Croix-Rouge française. 
Pendant près de 2 mois, du 8 juillet au 21 août, la Caravane de l’été 2006 sillonnera les routes de France et fera 
étape dans 14 villes et plages, comme Saint-Malo, Royan, Dijon ou encore Paris. Les équipes de la Croix-Rouge 
française, accompagnées de conseillers bénévoles du réseau de la Carac, proposeront des initiations gratuites 
au secourisme ainsi que des animations ludiques et pédagogiques sur le thème des gestes qui sauvent, 
notamment à travers le jeu de 7 familles SECOURIS, édité par Abeilles Editions, www.abeilles-editions.fr. 
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La Carac 
 
La Carac - mutuelle régie par le livre II du Code la mutualité - propose une gamme de solutions 
adaptées dans les domaines de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance. 
A travers un réseau de 56 sites d’accueil répartis sur le territoire national, le grand public peut profiter 
du savoir-faire de la Carac en matière de retraite par capitalisation. Ce savoir-faire, elle l’a acquis 
depuis 1924 à travers la Retraite Mutualiste du Combattant, marché sur lequel elle occupe la place de 
leader. 
La Carac gère aujourd’hui pour le compte de ses adhérents plus de 300 000 garanties et un actif 
d'environ 6 milliards d’euros. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site : www.carac.fr 
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